NOTE SUR LES ACCES DE FACILE REFLEXION, ETC.    155    -
est clair que la molecule lumineuse sera plus on moms attir6e parle N° XXXII, milieu reTringent et plus ou rnoins device de sa direction primitive, selon le degre d'acces de facile transmission dans lequel elle se trouvera en traversant cette sphere d'activite,-puisque par hypotbese sa disposition physique n'e~prouvant pas de variation sensible pendant ce trajet, a cause de sa petitesse relativement a la longueur d'un acces, c'est de cette disposition physique que depend I'e'nergie de la refraction, qui doit en consequence varier avec elle.
Si Ton suppose main tenant quelque autre disposition physique qui vienne tout expres modifier la premiere de manic-re a rendre I'attrac-tion constante pour tons les diilerents degrees d'acces, j'avoue qu'il rf y aura plus rien a re'pondre. Aussi m'e'tais-je propose seuiement de faire voir les difficult4s quepre'sentela theorie des acces telle qu'on la con-coit ordinairement, telle qu'elle est exposee, par exernple, dans le Traite de physique de M. Biotw, et non d'^puiser toutes les hypotheses qu'on peut ajouter a celle de Newton pour la faire cadrer avec les I a its.
12. M. Poisson nous a prfeente" le systeme de remission comme unc espece de Prote"e qui echappe aux objections en prenant toutes les ibrrnes, en adoptant toutes les hypotheses dont il a besoin. La mul-tiplicit^ cles hypotheses n'est pas une probabiiitd en faveur d'un sys--teme, et il peut d'ailleurs arriver, si on les nniltiplie trop, qu'clles deviennent difficiles a concilier entre elles, quarid on les suit un pen avant dans leurs consequences. En Jisant le trait6 de physique ou M. Biota expos6 la theorie newtonienne etses principales consequences avec autant de detail que de sagacit^, on a de la peine a conccvoir, surtout quand on etudie la polarisation mobile, comment chaque molecule lumineuse peut posse'der tant de propridt^sa la (bis, porter avec elle tant de modifications diverses!
J'ai dit tout & I'll cure qu'il n'y avail rien a r6pondre a la nouvellc supposition par laquelle on ferait intervenir une autre cause physique qui compenserait exacteraent les augmentations "ou diminutions que
Truitt de physique escpcrimenlak et matlimatiqw, t, IV, p. 88.

